Focus Enseignant-chercheur : recrutement de
Thomas Hochmann au sein de l'UFR DSP

Date(s)
du 22 octobre 2020 au 25 novembre 2020

Thomas Hochmann est professeur de droit public.
Après une thèse sur le négationnisme et la liberté d’expression en droit comparé soutenue en 2011 à
l’Université Paris 1, il a été recruté comme maître de conférences à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne, où il est resté suite au concours d’agrégation en 2014. Membre du Conseil
académique, il a présidé la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et a été
directeur adjoint du Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT).
En 2020, il a été nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France et a rejoint l’Université
Paris Nanterre. Il est rattaché au Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD).
Ses enseignements et ses recherches portent sur les droits fondamentaux, la justice constitutionnelle et la
théorie du droit. Il a publié les ouvrages suivants :
Un classique méconnu : Hans Kelsen.
Mare et Martin, Paris, 2019, 434 pages.
Dir. avec Xavier Magnon et Régis Ponsard.

L'extension du délit de négationnisme
LGDJ, 2019, 150 pages.
Dir. avec Patrick Kasparian.

Droits constitutionnels français et allemand. Perspective comparée.
L.G.D.J., Paris, 2019, 528 pages.
avec Aurore Gaillet, Nikolaus Marsch, Yoan Vilain et Mattias Wendel.
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Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Un bilan.
Editions et presses universitaires de Reims, 2018, 240 pages.
Dir. avec Antoine Chopplet.

L'effet horizontal des droits fondamentaux.
Pedone, Paris, 2018, 216 pages.
Dir. avec Jörn Reinhardt.

Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit comparé
Pedone, Paris, 2013, 753 pages.
Prix René Cassin, décerné par l’Institut international des droits de l’homme.

Genocide Denials and the Law
Oxford University Press, New York, 2011, 330 pages.
Dir. avec Ludovic Hennebel.
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